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"Comment favoriser un 
développement des territoires 
en harmonie avec la nature et les 
paysages ? "  

 
 

 
Aude ANDRUP  
Coordinatrice nationale Tourisme. 
Direction Adaptation, 
Aménagement et Trajectoires bas 
carbone, ADEME 
Aude Andrup a piloté la mission 

confiée à l’ADEME par le Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères visant à structurer une politique 
nationale pour le développement d’un tourisme durable. 
Le rapport de mission réunit 20 mesures opérationnelles. 
Elle est coordinatrice nationale Tourisme à l’ADEME avec 
un objectif : mobiliser et accompagner le secteur dans sa 
transition écologique ! 

 
Jean ARCAS  
Président du Syndicat mixte du Pays 
Haut Languedoc et Vignobles, 
gestionnaire du Grand Site Cité de 
Minerve, gorges de la Cesse et du 
Brian 
Professeur de sciences physiques, 

Jean Arcas est maire d’Olargues. Président du Syndicat 
mixte du Pays Haut Languedoc et Vignobles depuis 2017, 
il assure la présidence du comité de pilotage du Grand Site 
Cité de Minerve, gorges de la Cesse et du Brian depuis 
2012. De 1979 à 2014, il a été conseiller départemental 
du canton d’Olargues dans l’Hérault. Passionné de 
patrimoine, il participe activement à diverses associations 
archéologiques. 
 
 

Soline ARCHAMBAULT  
Directrice du Réseau des Grands 
Sites de France 
Titulaire d’un Master en 
Administration Internationale, Soline 
Archambault est d’abord responsable 
du développement international au 

sein d’une entreprise britannique. Après un Master en 
Tourisme, Culture et Environnement, elle intègre le 
Réseau des Grands Sites de France en 2006 au poste de 
responsable de la communication et des partenariats 
avant d’être nommée directrice en 2018. Le RGSF a publié 
un guide sur l’entrepreneuriat de territoire en 2021 
capitalisant deux ans de travail et d’expérimentation. 

Mathieu BATTAIS 
Chargé de mission Grand Site au 
syndicat mixte du Grand Site Sixt-
Fer-à-Cheval 
Géographe, diplômé de l’Institut 
d’Urbanisme de Paris, Mathieu Battais 
s’est spécialisé dans l’accompagnement 

stratégique des territoires. Il a occupé un poste d’inspecteur 
des sites en Ile-de-France avant de s’impliquer en 2018 dans 
la relance de la démarche Grand Site de Sixt-Fer-à-Cheval. 
 

Nathalie BURESI  
Directrice de l’Office de Tourisme 
de Bonifacio 
Son énergie et son approche sensible 
sont au service du développement 
d’un tourisme engagé et respectueux. 
 

 
Jean CARMILLE 
Chargé de gestion des sites naturels 
fréquentés, PNR du Verdon, Grand 
Site Gorges du Verdon 
Diplômé en aménagement et 
urbanisme, Jean est engagé depuis le 
début de sa carrière au service des 

territoires ruraux. Il travaille depuis plus d’une dizaine 
d’années au Parc naturel régional du Verdon sur la question 
de la gestion de la fréquentation sur les sites naturels 
(Gorges et lacs notamment). Il anime pour cela une régie 
adossée au syndicat mixte ainsi qu’au Grand Site de France 
en projet. 
 

Erwan CHEREL  
Chargé de mission Gestion des aires 
protégées au Comité français de 
l’UICN 
Ingénieur agronome de formation, 
Erwan Cherel a travaillé en Afrique 
centrale sur l’évaluation de l’efficacité 

de la gestion des aires protégées avant de rejoindre le 
Comité Français de l’UICN en tant que Chargé de mission  
« Gestion des Aires Protégées ». Il y travaille sur la liste 
verte des aires protégés, la convention du patrimoine 
mondial et les concepts de naturalité et de nature férale. 
 

Guillaume CROMER  
Directeur ID-TOURISME  
Guillaume Cromer est directeur d’ID-
TOURISME, un cabinet de conseil en 
stratégie et prospective du tourisme. Il 
accompagne collectivités locales et 
entreprises du tourisme dans leur 

développement en anticipant au mieux les évolutions. Il 
porte depuis de nombreuses années en France les enjeux 
du tourisme durable. Président de l’association Acteurs du 
Tourisme Durable depuis 7 ans et membre du bureau de 
Transitions des Territoires de Montagne, il cherche 
constamment des solutions au service d’un tourisme plus 
responsable.  



Marie-Jo CULIOLI-VICHERA 
Adjointe au Maire de Bonifacio à 
l’environnement et Port de 
plaisance.  
Depuis plusieurs années impliquée en 
qualité de Présidente de l’Office de 
Tourisme de Bonifacio, ses nouvelles 

fonctions d’élue lui permettent aujourd’hui de porter ses 
convictions au bénéfice de l’Opération Grand Site et de 
projets environnementaux ambitieux. 
 
 

Marine DE FAUP 
Chef de projet Politique des sites, 
Bureau des sites et des espaces 
protégés, Ministère de la Transition 
écologique 
Architecte et urbaniste de l’État, elle 

intervient dans l'élaboration de la politique des sites. Elle 
participe aux réflexions sur la doctrine relative aux sites 
classés, à la réalisation d’outils méthodologiques et 
l’animation du réseau des inspecteurs des sites, à la 
valorisation de cette politique, ainsi qu'à l'instruction de 
demandes de travaux et au suivi de projets de classement. 
 

 
Clément DUMOULIN  
Chargé de mission à la 
réhabilitation du village de 
Celles. 
Géographe de formation et diplômé 
d'un Master Tourismes, Loisirs et 
Patrimoine, Clément Dumoulin 

accompagne la commune de Celles depuis 2016 sur la 
réhabilitation du village. Sa fonction l'amène à prendre en 
compte l'intégration d'un projet d'aménagement et 
économique innovant en site classé. 

 
Joëlle GOUDAL 
Vice-Présidente du Grand Site 
Salagou-Cirque de Mourèze  
Joëlle Goudal est maire de Celles 
depuis 26 ans, commune dont 
l'histoire est liée à la création du lac 
du Salagou (1969) et à sa 

réhabilitation. Soucieuse d'intégrer les habitants à la vie du 
territoire, elle participe activement au Syndicat Mixte du 
Grand Site depuis sa création en 2005 en tant que Vice-
présidente.  

 
Thomas LEJAY 
Chargé de mission Développement 
de la filière des plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales, 
Syndicat mixte du Pays Haut 
Languedoc et Vignobles  
Thomas Lejay est spécialisé dans la 

production et le développement des Plantes à Parfum 
Aromatiques et Médicinales. Depuis trois ans en tant que 
chargé de mission au Syndicat mixte du Pays Haut 
Languedoc et Vignobles, il s’attache au développement de 
cette filière en collaboration étroite avec les coopératives 
du territoire. 

Raphaël MATHEVET  
Directeur de recherche au CNRS au 
Centre d’Écologie Fonctionnelle et 
Évolutive de Montpellier 
Écologue et géographe, il s’intéresse 
aux relations Homme/Nature et 
particulièrement à la gestion intégrée 

de la biodiversité. Ses travaux les plus récents portent sur 
la solidarité écologique, l’intendance et la résilience des 
territoires. 
 

Philippe MONTEL 
Gérant du Volcan de Lemptégy, 
Président du GIE Objectif Auvergne 
Autodidacte, arrivé par hasard dans le 
monde du tourisme. Il s’est découvert 
depuis 30 ans une passion pour la 
préservation du Volcan de Lemptégy : 

une grande aventure humaine avec son père, des 
scientifiques et maintenant ses fils. Il permet à chacun de 
découvrir l’intérieur d’un volcan dans le périmètre 
UNESCO et Grand Site de France Chaîne des Puys – Puy 
de Dôme. 

 
Antoine ORSINI 
Directeur du Grand Site de France 
Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio 
- golfe de Saint-Florent 
Ingénieur agricole, Docteur en 
Sciences Économiques, ancien 
Auditeur de l’Institut des Hautes 

Études d’Aménagement des Territoires. Après avoir 
exercé en matière de développement économique et de 
projets de territoires, ayant eu des fonctions électives de 
niveaux communal et régional, il est impliqué dans le projet 
du Grand Site de France depuis sa genèse et a largement 
œuvré à l’obtention du label en 2017. 
 

Laurent RICHARD, Directeur du 
Grand Site de France Solutré Pouilly 
Vergisson - Département de Saône-
et-Loire. 
Diplômé de l’IEP de Lyon en 1988, il 
débute sa carrière dans le secteur du 
spectacle vivant. Il se dirige ensuite 

vers les collectivités territoriales pour piloter des projets à 
vocation touristique et culturelle. Il participe notamment à 
la création de l’Espace des Mondes Polaires sur la Station 
des Rousses avant de prendre la direction du Grand Site 
de France Solutré Pouilly Vergisson en 2018. 
 

Jean-Pierre THIBAULT  
Inspecteur général, Conseil Général 
de l’Environnement et du 
Développement Durable, Ministère 
de la Transition écologique 
Après l’ENA (1981-83), il découvre le 
paysage lors de son passage à la sous-

direction en charge des sites classés au Ministère de 
l’environnement. Le paysage constitue le fil directeur de 
son action dans le service public comme dans le cadre 
associatif (ICOMOS-France). Il est membre du collectif  
« paysage de l'après-pétrole » créé pour promouvoir le 
lien entre approche paysagère et transition énergétique.  


